Un revêtement de toiture pour la vie
Depuis 4 ans, Joe Malec et son équipe de couvreurs de London Eco-Roof remplacent les revêtements
traditionnels en bardeaux d’asphalte par des toitures en acier et en aluminium solides, durables et
attrayantes. Assorties d’une garantie transférable de 50 ans, les toitures métalliques sont nettement
supérieures aux toitures en bardeaux d’asphalte à tous les points de vue.
« Les gens en ont assez d’avoir à remplacer au bout de 7 à 12 ans les bardeaux d’asphalte qui étaient
censés durer 20 ou 35 années », souligne Joe Malec. « La moitié des toitures que nous remplaçons
coulent. L’eau s’infiltre dans la maison, mais aussi dans le matériau isolant. Éventuellement les
moisissures se développent, et toute la maisonnée en respire sans le savoir. Une fois les moisissures
installées, c’est très coûteux de s’en débarrasser. »
« Les bardeaux d’asphalte ne résistent pas à notre climat, dit-il. Nos étés sont de plus en plus chauds et
les événements météo extrêmes se multiplient tout au long de l’année. Dans ces conditions, les
bardeaux d’asphalte ne durent pas et c’est pourquoi de plus en plus de gens se tournent vers les
toitures métalliques. »
Les premières toitures métalliques étaient un peu comme les premières Ford Modèle T, offertes
seulement en noir. Aujourd’hui, London Eco-Roof offre ses toitures en 17 coloris, certaines pour les
panneaux en acier et certaines pour les panneaux en aluminium, et vient d’ajouter à sa palette la
nouvelle couleur métallique Nova, un beau brun cuivré, qui remporte beaucoup de succès.
« La gramme de couleurs est fantastique, s’exclame Joe Malec. Les gens choisissent la couleur de leur
toiture comme ils le feraient pour la couleur de la porte d’entrée principale ou du parement de leur
maison. La toiture fait dorénavant partie de l’esthétique de leur maison. »
La compagnie a ouvert une salle d’exposition à London, au 1682, rue Dundas, où les futurs propriétaires
d’une toiture métallique peuvent voir le vaste choix de couleurs disponibles et se faire une idée précise
de l’allure que prendra leur maison une fois la toiture installée.
Joe Malec a lancé son entreprise dans un but précis : offrir aux propriétaires de maison des toitures
métalliques à un prix abordable et une solution de rechange aux bardeaux d’asphalte nettement plus
avantageuse. Les panneaux d’acier coûtent un peu plus cher que les bardeaux d’asphalte, cependant
leur coût de revient est beaucoup moins élevé quand on tient compte de leur durabilité.
En vertu d’une entente exclusive avec la Banque TD, London Eco-Roof est en mesure d’assurer aux
acheteurs de toiture des économies « top secret » comme il se plaît à le dire. « Nous pouvons aider les
gens à obtenir sans aucun problème le financement dont ils sont besoin pour leur nouvelle toiture. »

Au cours des four dernières années, Joe Malec et son équipe ont installé des centaines de toitures dans
la ville de London et les environs. Chacune de ses toitures métalliques est pour lui une excellente vitrine
pour ses produits, ses services et son savoir-faire. Le voisinage suit toujours avec intérêt les travaux
entrepris dans le quartier et s’informe à son tour des avantages d’une toiture métallique.
De se réjouir Joe Malec : « Le mot se passe et j’en profite pour remercier tous nos clients de vanter nos
services dans leur entourage. Nous leur en sommes très reconnaissants. Vous pouvez compter sur notre
entreprise pour vous assurer les meilleurs produits et services dans London. »
Traduction et adaptation d’un article initialement publié dans la section Affaires du London Free Press,
en décembre 2012.

